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L’Empire du Milieu s’en prend aux contestataires en générant des polémiques sur internet à leur sujet

UNE ARMÉE DE TROLLS

K JULIE ZAUGG, HONG KONG

Chine L Dimanche soir, lors de 
la 93e cérémonie des Oscars, la 
réalisatrice Chloé Zhao devrait 
remporter au moins une sta-
tuette. Nomadland, son récit 
épique sur un groupe de baby-
boomers à la dérive dans le 
grand Ouest américain, a été 
nommé dans six catégories. 
Mais dans son pays d’origine, 
elle est devenue une paria.

Depuis un mois, elle fait l’ob-
jet d’une virulente campagne 
en ligne, centrée autour d’une 
interview qu’elle a donnée en 
2013 dans laquelle elle dit avoir 
grandi dans «un pays rempli de 
mensonges». Ses propos ont été 
transférés des milliers de fois, 
assortis de commentaires l’ac-
cusant d’avoir «sali la nation», 
toute référence à son film a été 
supprimée de l’internet chinois 
et sa sortie dans les salles semble 
désormais en péril.

Dans l’Empire du Milieu, la 
toile s’enflamme régulièrement. 
Fin mars, la Ligue de la jeunesse 
communiste a déterré et traduit 
en mandarin un commentaire 
de la marque H & M publié l’au-
tomne dernier dans lequel elle 
s’engageait à ne plus se fournir 
en coton du Xinjiang, en raison 

des soupçons de travail forcé. 
Quelques heures plus tard, la 
maison suédoise était attaquée 
de toutes parts, les appels au 
boycott fusaient et certaines de 
ses enseignes devaient fermer 
leurs portes.

Elle a rapidement été rejointe 
par Nike, Adidas, Burberry, 
Hugo Boss et Uniqlo, qui ont 
émis des promesses similaires 
sur le Xinjiang. Dans les se-
maines qui ont suivi, leurs pro-
duits ont été retirés des plate-
formes d’e-commerce chinoises, 
des vidéos de baskets en feu sont 
apparues en ligne et les célébri-
tés qui avaient endossé le rôle 
d’ambassadeurs de ces marques 
ont résilié leurs contrats.

Etat à la manœuvre
Si une partie de ces posts sont 
l’œuvre de citoyens nationa-
listes – notamment de jeunes 
femmes regroupées sous l’ap-
pellation «Little Pink» – qui 
choisissent volontairement de 
mener campagne pour défendre 
leur patrie, la majeure partie est 
l’œuvre de trolls recrutés par 
l’Etat. Le pays en compterait 
22 millions, selon une récente 
étude de Ryan Fedasiuk, du 
Centre pour la sécurité et les 
technologies émergentes de 
l’Université Georgetown.

«Il y a deux groupes dis-
tincts, explique-t-il. Première-
ment, des employés à plein 
temps du Département de la 
propagande ou de la Commis-
sion des affaires du cyber espace, 
deux entités liées à l’Etat, qui 
sont en général des profession-
nels d’âge moyen avec une for-
mation en communications. Et 
deuxièmement, des étudiants 
recrutés par la Ligue de la jeu-
nesse communiste de leur uni-
versité à qui l’on demande de 
poster bénévolement dans leur 
temps libre.»

Cette dernière catégorie, dont 
les membres ne sont pas ou peu 
rémunérés, comprend 20 mil-
lions de personnes, selon Ryan 
Fedasiuk. «Elle est apparue en 
2015, lorsqu’une directive de la 
Ligue de la jeunesse commu-

niste et du Ministère de l’éduca-
tion a appelé toutes les universi-
tés du pays à recruter des 
commentateurs en ligne», dit-il. 
Il y voit une émanation de la 
volonté du président Xi Jinping 
de professionnaliser les activités 
de propagande de l’Etat.

Chacun de ces volontaires 
doit poster entre 1 et 25 com-
mentaires par mois et se voit 
attribuer un score, en fonction 
de son zèle, qui détermine s’il 
sera promu ou licencié. «Il 
existe même une application 
qui permet d’attribuer des 
tâches, de vérifier si elles ont été 
accomplies et, le cas échéant, de 
calculer la rémunération», dé-
taille Wu Min Hsuan, le cofon-
dateur du laboratoire de re-
cherche taïwanais Doublethink.

Un post coûte 25 francs
Dans la ville de Guangzhou, les 
tarifs sont de 25 francs pour un 
post de plus de 400 signes, de 
40 centimes pour un morceau 
de contenu signalé aux cen-
seurs et de 1 centime pour 
chaque commentaire transféré. 
Durant leur phase d’apprentis-
sage, les trolls participent à des 
jeux durant lesquels deux 
équipes s’affrontent pour voir 
laquelle parvient à produire le 
plus de posts viraux.

«Chacun d’entre eux opère 
une douzaine de faux comptes 
sur les plateformes chinoises 
comme Douyin, Kuaishou ou 
Weibo et – de plus en plus fré-
quemment – sur les réseaux 
sociaux occidentaux comme 
Facebook, Twitter et YouTube», 
détaille Ryan Fedasiuk. En juin 
dernier, Twitter a suspendu 
23 750 comptes, jugeant qu’ils 
étaient opérés par des entités 
liées à l’Etat chinois.

On les reconnaît à leur fonc-
tionnement artificiel. «La plu-
pa rt n’ont presque pas de 
d’abonnés et ne postent des 
commentaires qu’entre 9 h et 
17 h, heure de Pékin, avec une 
pause de deux heures à midi, ce 
qui correspond aux heures de 
bureau en Chine», relève Austin 
Wang, un politologue de l’Uni-
versité du Nevada qui a étudié 
des centaines de ces comptes.

«Parmi les thèmes qui re-
viennent le plus souvent f i-
gurent la grandeur retrouvée de 
la Chine, notamment sur la 
scène internationale, et son suc-
cès contre le coronavirus», dit-
il. A contrario, les Etats-Unis 
sont décrits comme un pays en 
déclin qui n’est pas parvenu à 
contenir la pandémie. Les mili-
tants prodémocratie hongkon-
gais, les Ouïgours et les Tibé-

tains exilés, les dissidents et les 
féministes chinoises se re-
trouvent eux aussi fréquem-
ment dans le viseur des trolls.

Propagande imparable
«En 2017, ils ont mené cam-
pagne avec tant de virulence 
contre le groupe coréen Lotte, 
suite à la décision de Séoul d’ac-
cueillir un système antimissiles 
américain sur son sol, que l’en-
treprise a dû quitter la Chine», 
relate Ryan Fedasiuk. La Ligue 
nationale de basket américaine 
a elle aussi subi leur opprobre 
en 2019, après que l’un de 
ses  membres avait exprimé 
son soutien aux manifestants 
hongkongais.

Ces opérations s’adressent en 
premier lieu à un public chinois, 
qu’il soit domestique ou issu de 
la diaspora. «L’objectif ultime 
est de maintenir la stabilité so-
ciale dans le pays et d’éviter 
toute expression de méconten-
tement populaire», estime Wu 
Min Hsuan. En donnant une 
image positive de la Chine, en 
noyant les critiques sous une 
avalanche de commentaires 
positifs et en mettant en lumière 
les faiblesses d’autres pays, Pé-
kin espère asseoir la mainmise 
du Parti communiste chinois 
sur le pouvoir. L

ONG SUISSE VISÉE PAR PÉKIN
Une organisation non gouvernemen-
tale basée à Genève se trouve au cœur 
de la polémique du Xinjiang.

L’ONG genevoise Better Cotton Initia-
tive (BCI) s’est retrouvée, malgré elle, 
au cœur de la polémique sur le coton 
du Xinjiang. Depuis 2012, elle certi-
fiait des fermes dans cette région à 
majorité musulmane, garantissant 
que leur coton avait été produit dans 
le respect des droits humains. «Or son 
principal partenaire était le Corps de 

production et de construction du Xin-
jiang (XPCC), une entité para- étatique 
connue pour employer des prison-
niers et des enfants», note Veronica 
Kassatly, une experte du coton du-
rable. Face aux révélations sur le tra-
vail forcé au Xinjiang, BCI a fini par 
lâcher le XPCC à l’automne 2019, puis 
par se retirer de la région en octobre 
dernier.

Ses membres, dont H & M, Nike et 
Burberry, ont rapidement suivi le 
mouvement, ce qui leur a valu de de-

venir la cible des trolls chinois ce prin-
temps. Aujourd’hui, BCI semble être 
en déshérence. Son secrétariat ne ré-
pond plus aux appels, son fil Twitter a 
été désactivé et son antenne chinoise 
s’est distanciée de la maison mère. 
Pour Veronica Kassatly, ce cas met en 
lumière la vacuité des labels: «Il s’agit 
d’un pur exercice de marketing de la 
part de marques qui cherchent à ap-
poser une étiquette étique sur leurs 
produits sans se soucier des condi-
tions réelles sur le terrain.» L JZ

LES FEMMES SOUVENT PRISES POUR CIBLE
Les campagnes de dénigrement orches-
trées par les trolls chinois prennent sou-
vent pour cible des femmes, et sont 
souvent sous-tendues de relents miso-
gynes. L’écrivaine Fang Fang, qui a dé-
crit les premiers jours de la pandémie à 
Wuhan, la journaliste Jiayang Fan, qui 
a publié un essai sur son rapport à la 
Chine, et Tzu-i Chuang, la femme du 
consul américain à Chengdu, ont toutes 
été clouées au pilori pour avoir préten-
dument dénigré la Chine. La chercheuse 
Vicky Xu, basée en Australie, est leur 

plus récente victime. Depuis la publica-
tion d’un rapport sur le travail forcé au 
Xinjiang en mars 2020, la jeune femme 
de 26 ans a reçu des menaces de mort, 
a été traitée de «traîtresse à sa race», de 
«démon féminin» et de «pute». Une vi-
déo circulant sur les réseaux sociaux 
chinois, qui a récolté 19  millions de 
vues, l’accuse d’avoir pris des drogues 
et de s’être livrée à des orgies sexuelles. 
Sa famille en Chine s’est également fait 
inquiéter par les autorités et ne lui parle 
plus. JZ
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